
En avez-vous assez de voir les riches s’enrichir 
encore plus pendant que les travailleurs et 
travailleuses ont du mal à payer leurs factures?

Nous aussi. Et nous en avons assez d’attendre.

Nous passons à l’action d’un bout à l’autre de 
l’Ontario. Parce qu’assez, c’est assez. 

VOICI NOS 
REVENDICATIONS :

De vraies augmentations 
salariales

Que nos écoles et nos soins de 
santé demeurent publics

L’épicerie, l’essence et des 
produits de base à prix abordable

Le contrôle des loyers et des 
logements abordables

Que les banques et les 
entreprises paient leur juste part
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DE VRAIES AUGMENTATIONS SALARIALES
 →Porter le salaire minimum à 20 $ 

l’heure.
 →Révoquer une fois pour toutes 

la loi 124, qui réduit le salaire du 
personnel de la santé.

 →Mettre fin aux bas salaires dans 
tous les secteurs.

 →Doubler les taux du Programme 

ontarien de soutien aux personnes 
handicapées et du programme 
L’Ontario au travail.

 →Rétablir et élargir les lois sur le travail 
décent, y compris les congés de 
maladie payés et le salaire égal à 
travail égal.

 →Faciliter l’adhésion à un syndicat.

QUE NOS ÉCOLES ET NOS SOINS DE SANTÉ DEMEURENT PUBLICS
 →Empêcher de la privatisation des 

soins de santé.
 →Mettre fin au sous-financement de 

l’éducation.
 →Éliminer les frais modérateurs.
 →Financer tous nos services publics 

de façon appropriée.

 →Mettre fin à la crise de la dotation en 
personnel du système de santé.

 →Réduire les frais de scolarité dans 
les collèges et universités.

 →Assurer des services de garderies 
accessibles et à prix abordable.

 →Traiter le personnel du secteur public 
avec dignité et respect.

L’ÉPICERIE, L’ESSENCE ET DES PRODUITS DE BASE À PRIX 
ABORDABLE

 →Mettre fin aux prix gonflés des 
épiceries et des compagnies 
pétrolières et gazières.

 →Imposer des plafonds aux prix 
de l’épicerie, de l’essence et des 
produits de base.

 →Adopter une loi sur le droit à la 
nourriture qui garantit des repas 
gratuits universels dans les écoles.

 →S’assurer que toute communauté 
ait accès à des produits d’épicerie 
sains à prix abordable.

 →Rendre les transports en commun 
gratuits et accessibles.

 →Frapper d’impôt les profits des 
grandes compagnies pétrolières et 
gazières.

LE CONTRÔLE DES LOYERS ET DES LOGEMENTS ABORDABLES
 →Adopter une loi sur le contrôle des 

loyers et une charte des droits des 
locataires.

 →Lancer un programme de logements 
publics à l’échelle de la province 
pour bâtir des foyers décents dans 
toutes les communautés.

 →Construire des logements de 
manière durable et sans menacer 
l’environnement, ni la ceinture de 
verdure.

 →Plafonner les paiements 
hypothécaires à mesure que 
l’inflation augmente.

 →Mettre un terme aux expulsions et 
aux saisies.

 →Instaurer un contrôle des loyers 
pour les petites entreprises.

 →Loger les personnes en situation 
d’itinérance plutôt que faire appel 
aux forces policières.

QUE LES BANQUES ET LES ENTREPRISES PAIENT LEUR JUSTE 
PART

 →Frapper d’impôt les profits record 
des banques et des grandes 
entreprises.

 →Voir à ce que les 1 % les plus riches 
paient leur juste part et rétablir les 
taux d’imposition des personnes 
ayant les revenus les plus élevés.

 →Mettre fin aux allégements d’impôt 
et aux échappatoires des banques 
et des grandes entreprises.

 →Imposer des amendes aux banques 
et aux entreprises qui ne versent 
pas leur impôt impayé.

DE VRAIES AUGMENTATIONS SALARIALES
 →Porter le salaire minimum à 20 $ 

l’heure.
 →Révoquer une fois pour toutes 

la loi 124, qui réduit le salaire du 
personnel de la santé.

 →Mettre fin aux bas salaires dans 
tous les secteurs.

 →Doubler les taux du Programme 

ontarien de soutien aux personnes 
handicapées et du programme 
L’Ontario au travail.

 →Rétablir et élargir les lois sur le travail 
décent, y compris les congés de 
maladie payés et le salaire égal à 
travail égal.

 →Faciliter l’adhésion à un syndicat.

QUE NOS ÉCOLES ET NOS SOINS DE SANTÉ DEMEURENT PUBLICS
 →Empêcher de la privatisation des 

soins de santé.
 →Mettre fin au sous-financement de 

l’éducation.
 →Éliminer les frais modérateurs.
 →Financer tous nos services publics 

de façon appropriée.

 →Mettre fin à la crise de la dotation en 
personnel du système de santé.

 →Réduire les frais de scolarité dans 
les collèges et universités.

 →Assurer des services de garderies 
accessibles et à prix abordable.

 →Traiter le personnel du secteur public 
avec dignité et respect.

L’ÉPICERIE, L’ESSENCE ET DES PRODUITS DE BASE À PRIX 
ABORDABLE

 →Mettre fin aux prix gonflés des 
épiceries et des compagnies 
pétrolières et gazières.

 →Imposer des plafonds aux prix 
de l’épicerie, de l’essence et des 
produits de base.

 →Adopter une loi sur le droit à la 
nourriture qui garantit des repas 
gratuits universels dans les écoles.

 →S’assurer que toute communauté 
ait accès à des produits d’épicerie 
sains à prix abordable.

 →Rendre les transports en commun 
gratuits et accessibles.

 →Frapper d’impôt les profits des 
grandes compagnies pétrolières et 
gazières.

LE CONTRÔLE DES LOYERS ET DES LOGEMENTS ABORDABLES
 →Adopter une loi sur le contrôle des 

loyers et une charte des droits des 
locataires.

 →Lancer un programme de logements 
publics à l’échelle de la province 
pour bâtir des foyers décents dans 
toutes les communautés.

 →Construire des logements de 
manière durable et sans menacer 
l’environnement, ni la ceinture de 
verdure.

 →Plafonner les paiements 
hypothécaires à mesure que 
l’inflation augmente.

 →Mettre un terme aux expulsions et 
aux saisies.

 →Instaurer un contrôle des loyers 
pour les petites entreprises.

 →Loger les personnes en situation 
d’itinérance plutôt que faire appel 
aux forces policières.

QUE LES BANQUES ET LES ENTREPRISES PAIENT LEUR JUSTE 
PART

 →Frapper d’impôt les profits record 
des banques et des grandes 
entreprises.

 →Voir à ce que les 1 % les plus riches 
paient leur juste part et rétablir les 
taux d’imposition des personnes 
ayant les revenus les plus élevés.

 →Mettre fin aux allégements d’impôt 
et aux échappatoires des banques 
et des grandes entreprises.

 →Imposer des amendes aux banques 
et aux entreprises qui ne versent 
pas leur impôt impayé.


